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Compte rendu n°4
Saison 2014 / 2015
Présents :

Marie Christine SABLE, Jo FILLEUX, Marcel BOUAZIZ, Franck BESTOSO,
Gérald NIVELON, Frédéric REVEILLERE, Michel VASSEUR & Olivier MICHOT

Excusés :

Pascal GAILLARD, Laurent CHEMINAL, Jean Paul SERRE, Véronique
MARTINEAU, Valérie AUDEBERT et Jean Claude DILDARIAN

1.

Dotation Dynamique Territoriale (Olivier MICHOT)

A l’ordre du jour, 5 demandes :
US ISSOIRE : Avis favorable pour une dotation de 410.00 € (transport au championnat
régional de Sports adaptés)
AS MARECHAT RIOM : Avis favorable pour une dotation de 500.00 € (achat de t-shirts
pour Bénévoles lors de l’organisation du Tournoi International U16 masculin avec
apparition du logo CD63 sur l’ensemble des supports de communication)
AS ROYAT : Avis favorable pour une dotation de 300.00 € (achat de t-shirts pour
ère
Licenciés et Bénévoles lors de l’organisation de la 1 édition VULCANS TOURNOI
ROYAT réservé au baby basket avec apparition du logo CD63 sur l’ensemble des
supports de communication).
BASKET ORCINES CLUB : Avis favorable pour une dotation de 200.00 € (achat de
gourdes et sacs pour néo pratiquants dans le cadre des TAP de la communes avec
apparition du logo CD63 sur l’ensemble des supports de communication et réalisation
de licences contacts avenir pour l’ensemble des 35 enfants ayant pratiqués l’activité).
US ST GEORGES LES ANCIZES : Demande de complément d’information. La
demande porte sur l’achat de t-shirts, déjà réalisés, destinés aux jeunes licencié(e)s du
club. L’apparition du logo du CD63 est une obligation sur ces supports. Une demande
sera faite dans les jours qui viennent afin de s’en assurer.
Lors de la prochaine commission, nous risquons d’avoir des demandes pour les clubs
du BB COURNON D’AUVERGNE & US BEAUMONT
2.

Challenge de Développement (Marie Christine SABLE)

Depuis la fin d’année dernière, la commission dynamique territoriale, avec l’aide de Pierre ROY,
sort un état mensuel des licences catégories joueurs par catégorie et par club.
Vous retrouverez ci-joint l’état sorti par Marie Christine au 28 février 2015 pour la catégorie
joueuses/joueurs à diffuser sur l’ensemble des supports de communication du CD63 (Lettre
d’information, site internet et facebook).
Publication du prochain état : 31 mars 2015. Date à laquelle nous arrêterons le challenge de
développement et sortirons un classement de l’ensemble des clubs départementaux ayant vu
leur effectif accroître en pourcentage par rapport à la saison dernière. Les 5 premiers seront
dotés financièrement et recevront leur dotation lors de l’AG.
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Validation des résultats lors de notre prochaine réunion de commission du 31 mars 2015.
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3.

Contenu des secondes réunions de secteur (Responsable de secteur)

Les secondes réunions de secteur seront l’occasion de rappeler aux clubs que la commission
dynamique territoriale étudie, lors de ces réunions, des demandes de dotations dynamiques
territoriales selon des dossiers et projets des clubs. Prochaine réunion le 31 mai 2015. Dans le
cas où certains clubs seraient intéressés, les dossiers devront être transmis avant le 25 mai
2015 soit aux responsables de secteur soit au Comité de Basket Ball du Puy-de-Dôme ou alors
à Olivier MICHOT.
Nouvelle Charte des Officiels : Présentation Julien CIPIERE
Un power point a été présenté à l’ensemble des responsables de secteur présents afin qu’il
puisse relayer l’information au niveau des clubs via les secondes réunions de secteur.
Le power point a été transmis aux responsables de secteur pour les aider dans l’explication.
er

Les prochaines réunions de secteur auront lieu du 1 au 22 mai 2015. Comme chaque saison,
il s’agira de la dernière réunion de secteur pour cette saison qui servira à désengorger
l’assemblée générale du mois de Juin 2015.
La prochaine réunion de la Commission Dynamique Territoriale aura lieu dimanche 31 mai
2015 (confirmation écrite à venir par convocation).

Olivier MICHOT
Président de la Commission
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